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AAC_EXPERTS_DIAGCROISSANCE@BPIFRANCE.FR



APPEL A CANDIDATURES | EXPERTISE STRATEGIE DE CROISSANCE 
Bpifrance | FEVRIER 2018

Mode d’emploi 

Ce document est un pdf que vous pouvez renseigner directement. Une candidature ne peut être 

soumise que de façon numérique.  

Seul un dossier de candidature complété dans sa totalité sera pris en compte. Toutes les questions 

sont obligatoires. 

Pour rappel, le dossier doit être accompagné d’un CV du candidat et d’une présentation de la 

méthodologie qui sera déployée dans le cadre d’un Diagnostic Croissance. 

Les données personnelles du présent dossier de candidature ne seront utilisées que dans le cadre de 

cet appel à candidatures et du Diagnostic Croissance. Notamment, si votre candidature est retenue, 

votre CV et vos coordonnées pourront être transmises à de potentiels bénéficiaires d’un Diagnostic 

Croissance. 

Vous pouvez adresser toutes vos questions à l’adresse : aac_experts_diagcroissance@bpifrance.fr.  

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux 
fichiers et libertés, vous êtes informés que les données à caractère personnel collectées dans ce présent dossier 
seront utilisées dans le cadre exclusif de cet appel à candidatures et du dispositif du Diagnostic Croissance.  

Vous bénéficiez, sur justification de votre identité d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. Ces droits peuvent être exercés par l’envoi 
d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 
94710 Maisons-Alfort Cedex. 

Si votre candidature est retenue, il vous sera demandé, en tant qu’expert de Bpifrance de répondre à des 
informations et de fournir des documents relevant tant d’obligations réglementaires que de demandes express 
Bpifrance. Vous ferez l’objet d’une validation de référencement via la plateforme de référencement de Bpifrance. 
Cette dernière étape conditionnera votre référencement. Pour plus d’information 
https://www.bpifrance.fr/fournisseurs.
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A - CANDIDAT (rappel : la candidature est nominative)

Nom : Prénom :

Titre / fonction :

Adresse professionnelle :

Tel portable professionnel :

Mail professionnel :

Statut : Indépendant Salarié  Autre situation (à préciser)

Raison sociale : Forme juridique :

N° SIREN (SIRET pour les indépendants) :

Nombre de salariés dans la structure :

Appartenance à un réseau/groupe (si oui lequel) : 

Zone(s) géographique(s) d’intervention (plusieurs choix possibles) : 

     National 

     Ile-de-France 

     Bretagne 

     Pays de la Loire 

     Centre-Val de Loire 

     Grand Est 

     Hauts-de-France 

     Normandie 

     Bourgogne-Franche-Comté 

     Occitanie 

     Provence-Alpes-Côte d'Azur 

     Corse 

     Outre-mer (préciser) :  

Précisions, le cas échéant (ex : Bassin Lorrain, axe Paris-Lyon, Rhône-Alpes uniquement, Grand Ouest…) 

B – VOTRE FORMATION INITIALE et/ou CONTINUE (formations significatives en lien avec l’appel à candidature)

Année 

d’obtention 

Niveau 

d’études 

Intitulé formation / 

diplôme 

Spécialité (le cas 

échéant) 

Etablissement / Organisme 

de formation 

     AURA 
     NouvelleAquitaine 
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C – VOS DOMAINES D’EXPERTISE (relatifs au candidat)

Il est important de définir le plus finement possible vos domaines de compétences. Si certaines expertises sont plus 

marquées que d’autres, merci de l’indiquer en cochant les deux cases.

1 – Compétences d’accompagnement 

         Analyse critique de la stratégie globale et revue du business plan  

         Stratégie d’acquisition client (marketing et commercial) 

         Préparation à la levée de fonds 

         Enjeux organisationnels 

         Optimisation (coûts, procédés, processus y compris de production) 

         Clarification proposition de valeur et/ou du positionnement de l'offre 

         Revue du Business Model 

         Elaboration d’un plan de financement 

         Evaluation de la fonction et de la stratégie RH 

         Développement international 

         Autre(s), à préciser :

2 – Secteurs de prédilection 

      Numérique et Digital

Précisions le cas échéant :  

      Industriel

Précisions le cas échéant :  

      Santé – MedTech

Précisions le cas échéant :  

      Santé – Biotechnologies

Précisions le cas échéant :  

      Autre(s), à préciser :  

3 – Structures accompagnées (Habituellement : cocher les 2 cases / Occasionnellement : cocher 1 case)

          Start-up (jeune entreprise à fort potentiel de croissance)

          Petite entreprise (2 à 8M€ de chiffre d’affaires) 

          PME (< 250 salariés)

          Autre(s), à préciser :
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D – VOS REFERENCES SIGNIFICATIVES

Année Nom du client
Type de client

(start-up, PE/PME)

Durée (en jours 

d’intervention)

Secteur du 

client 
Nature de l’intervention 

Détaillez au moins une référence (contexte, méthode, durée, livrables, résultats et impacts) 

Vous pouvez joindre tout document permettant d’étayer le(s) cas présenté(s)
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Le candidat certifie l’exactitude des informations mentionnées dans ce document et s’engage, s’il est 

retenu, à respecter la charte de confidentialité des experts de Bpifrance. 

Fait à  

Le  

Signature du candidat (NB : si signature papier puis scan, merci de ne scanner que la page de signature)

E – VOS MOTIVATIONS POUR CANDIDATER (maximum 500 mots) 
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